Mairie de Montfort-le-Gesnois

Horaires de la station passeports - cartes d’identité
L’établissement d’un titre d’identité est désormais sur
rendez-vous selon les hor air es ci-dessous :
Lundi
: 9h-11h (dernier rdv)
MAIRIE 02.43.54.06.06
BULLETIN
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
HORAIRES DE LA MAIRIE
D’INFORMATION
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Lundi et samedi : 9h-12h
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
N°41 du 26 octobre 2018
Mar,Jeud,Ven : 9h-12h / 14h45 - 17h45
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mercredi
: 9h-12h30
La mairie sera fermée
Permanences d’urbanisme
http://www.montfort-le-gesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
le samedi 3 novembre 2018
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Changement d’heure
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Le prochain changement d'heure aura lieu dans la nuit du samedi 27 octobre au
Lundi
: 16h30-18h
dimanche 28 octobre 2018 : à 3 heur es du matin, il ser a 2 heur es.
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 10h-12h
La Poste
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Du mardi au samedi: 9h-12h
Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole élémentaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Service jeunesse
Tél. : 02.43.76.27.39
Lun, mar, jeu : 8h-12h / 14h-17h
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : Mme BRAUT-LEBLAY
Tél. : 02.43.89.09.11
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
17 Rue du Haras - Tél. : 02.43.76.70.17
Du lundi au vendredi : 8h45-12h30 / 14h-19h30
Le samedi : 8h45-16h30 sans interruption
Vie paroissiale
La messe anticipée du samedi soir est généralement
célébrée à Montfort :
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
Presbytère de Connerré :
03 Rue de la gare - 72160 Connerré
Tél. : 02.43.89.00.43
Prêtre : Père François BAILLY
Permanences : Mercredi et Samedi de 10h00 à 12h00
Téléphoner aux heures de permanence ou laisser un
message (hors permanences)
Messe à la résidence Amicie (17h)
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Tél : 02.43.89.70.04
Lundi au samedi : 8h-12h / 14h-18h
Dim. et jours fériés : 9h-12h / 15h-18h
Gendarmerie de Connerré
30 Avenue Carnot - 72160 Connerré
Tél : 02.43.89.00.01
Lun. : 14h à 18h, merc, sam. : 8h-12h / 14h-18h
les jours fériés de 9h-12h / 15h-18h
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41 (Fermeture le Jeudi)
Horaires d’hiver du 1er octobre 2018 au 1er avril 2019

Lundi, mercredi
: 14h-17h30
Mardi
: 9h-12h
Jeudi
: Fermé
Vendredi, samedi : 9h-12h/14h-17h30
Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 9 et 23 novembre 2018

Soins infirmiers
Pour les vaccinations anti-grippe, il est demandé aux patients de bien vouloir
se présenter en dehors des permanences du matin; celles-ci étant destinées aux
personnes à jeun et leurs prises de sang. Les vaccinations anti-grippales pourront être réalisées selon le calendrier ci-après ou sur rendez-vous :
 29 octobre de 9h30 à 11h (Joao)
 30 octobre de 17h30 à 18h30 (Nadine)
 5 novembre de 9h30 à 11h (Joao)
 7 novembre de 17h30 à 19h (Margot)
 8 novembre de 11h à 12h (Nadine)
 12 novembre de 9h30 à 11h (Joao)
 14 novembre de 17h30 à 19h (Margot)
 16 novembre de 17h30 à 19h (Nadine)
Halloween à la bibliothèque
Feuilles d’automne et livres recyclés nous inspirent et nous permettront de
nous retrouver autour d’une animation créative, toujours plébiscitée aux périodes phares de l’année. Une douzaine d’enfants dont la présence des parents
est toujours appréciée, seront accueillis. Venez-vous inscrire à la bibliothèque
auprès de Muriel.
Animation prévue le mercredi 31 octobre de 14h à 16h30.
N’oubliez pas vos récoltes de feuilles ramassées dans la forêt qui nous permettront de faire des réalisations originales.

Chasse au trésor
Pour la première année, le Conseil Municipal des
Jeunes de Montfort-le-Gesnois a organisé une
chasse au trésor dans les rues de la commune ce
dimanche 14 octobre.
L’évènement a connu un véritable succès avec la participation de 30 équipes soit 119 personnes. Les participants se sont plongés dans l’histoire très ancienne de
la commune de Vicus De Genida le temps d’un aprèsmidi à la recherche du trésor. Après une présentation expliquant le déroulement et l'objectif de la demi-journée, chaque équipe a sillonné la commune
Montgesnoise afin de reconstituer le puzzle qui menait au fameux trésor ! Le
livret en main, les adultes et les enfants ont arpenté les rues et patrimoine de la
commune, à la recherche d'indices…
Un projet instructif et ludique pour le CMJ ….
Au-delà du jeu, les jeunes conseillers ont appris à organiser une manifestation
en y abordant tous les aspects (financiers, logistiques, communication….). « En

travaillant ce projet nous avons appris à se servir des cartes de la commune, de nous
informer sur l’urbanisme mais aussi de travailler sur un projet commun » explique

une jeune conseillère.
L’objectif de cette manifestation était également de faire découvrir le patrimoine de la commune aux participants. Les jeunes conseillers ont travaillé sur
le patrimoine et ainsi rédigé un exposé affiché devant chaque site le jour de la
manifestation.

« Le conseil Communal des Jeunes a pour objectif d’impliquer et d’associer les jeunes
dans la vie communale. C’est un lieu où se développent de nouveaux projets pour améliorer la commune, avec l’accompagnement des élus adultes. C’est également un lieu
d’écoute, d’expression et de concertation, où la parole des jeunes sur la vie de la commune est prise en compte. Devant cette réussite, nous pouvons être fiers de l’action de
nos jeunes et être confiants pour l’avenir de cette assemblée » a conclu
Anthony TRIFAUT, Animateur du CMJ.

Règlementation Rue Basse
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le Code des communes ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 et suivants ;
Vu l’arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
Vu l’arrête interministériel du 15 juillet 1974 approuvant le Livre I de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière ;
Vu les travaux d’enfouissement de réseaux dans la rue Basse, la circulation sera interdite aux poids lourds, une zone 30
sera instaurée pendant la phase temporaire d’arrêt des travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer la circulation sur la rue Basse pour maintenir la sécurité des usagers ;
ARRÊTE
Article 1
La rue Basse sera interdite à la circulation des poids lourds, du 24 octobre 2018 au 30 janvier 2019.
Article 2
La déviation des Poids Lourds provenant de Connerré se fera par la RD323 via le giratoire de la Belle Inutile.
La déviation des Poids Lourds provenant de Bonnétable se fera par la RD301, Savigné-l’Evêque vers RD20, Champagné.
Article 3
La vitesse sera limitée à 30km/h dans la rue Basse pour les véhicules légers, du 24 octobre 2018 au 30 janvier 2019.
Article 4
Les emplacements de stationnement seront délimités par des séparateurs de voie, du 24 octobre 2018 au 30 janvier 2019.
Article 5
Les panneaux de signalisation seront posés au lieu des travaux par l’entreprise chargée des travaux.
Article 6
Si pour des motifs d’intempéries, la date prévue pour les travaux se trouvait modifiée, le présent arrêté s’appliquerait à la
période modifiée.
Article 7
Le présent arrêté sera transmis à Brigade de Gendarmerie de Saint-Mars-La-Brière.

Mob Club Montgesnois
ème

Pour cette 29 exposition motos à la salle polyvalente de
Montfort-Le-Gesnois, le Mob Club Montgesnois a choisi
comme thème « Une Passion qui dure !!». Nous y aborderons cette passion au cours du temps, plus particulièrement il y a 40 ans, année où la Portal 250 RS a vu le jour
mais aussi année des premières 24 Heures du Mans motos. A côté de ce thème principal, nous présenterons
comme d'habitude les motos de compétition des pilotes
locaux ainsi que des motos de collection pour encore surprendre tous ces passionnés de motos qui n’hésitent pas à
faire beaucoup de kilomètres pour venir visiter cette exposition unique dans notre région. Plus de 1500 visiteurs
ont pu profiter de notre exposition en 2017 !!

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise un concours de belote
le mercredi 31 octobre 2018 à 14h00 à la salle polyvalente.
Réservé aux adhérents de l'interclubs du Pays des Brières et du
Gesnois. Inscription à 13h15 et renseignements au 02.43.89.49.43.

Ecole de musique de Montfort

Jeu Ma Muse
Les prochaines permanences se tiendront le :
► Samedi 3 novembre 2018 de 10h à 12h
► Mercredi 7 novembre 2018 de 18h à 19h
Attention :
Changement de salle pour cause de travaux : nous vous donnons
rendez-vous à l’espace St-Jean (ancienne mairie) à l’étage.

